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Avec ces beaux jours, il est agréable de découvrir ou redécouvrir Magné. Et pour vous 

y aider, la commune a mis en place un petit jeu qui amusera la famille et les amis. Ce 

jeu s’appelle le géocaching. 

Votre but sera de retrouver des contenants dissimulés dans la commune (comme une 

chasse au trésor). Pour vous y aider, rendez-vous sur la plateforme geocaching.com. 

Vous pourrez ainsi accéder à la localisation de ces géocaches. 

Une fois rendu à votre destination, vous allez devoir explorer la zone pour chercher 

ce fameux contenant. Nous vous prions de ne pas abîmer la nature ou le patrimoine 

lors de cette recherche. 

Ça y est ! Vous l’avez trouvé. Vous pouvez l’ouvrir puis dater et signer votre passage 

sur le papier, donc pensez à apporter votre crayon. Repositionnez le contenant 

comme vous l’avez découvert. Enfin, avertissez nous de votre passage sur 

géocaching.com en mentionnant ce que vous en avez pensé de cette découverte. 

A ce jour, la commune a placé 6 géocaches. Nous espérons que cette animation vous 

plaira. Nous avons hâte de découvrir vos retours sur la plateforme géocaching. 

 

http://geocaching.com/


 

Qu’est-ce que l’appli Adventure Lab® ? 

Geocaching Adventure Lab est une nouvelle application et plateforme en 
développement de la part de l’équipe du Geocaching HQ qui vous permet de créer, 
jouer et partager des chasses au trésor en plein air, des expériences et des jeux 
uniques. Il y a actuellement plus de 30 000 adventures publiques disponibles dans le 
monde. L’appli Geocaching Adventure Lab® guide les joueurs tout au long de la 
recherche d’indices, de résolution d’énigmes et d’accomplissement d’Adventures, un 
emplacement après l’autre. Si vous êtes déjà un membre Geocaching, ces étapes 
comptent comme des caches dans les statistiques de votre compte de géocaching et 
votre total de caches trouvées. 

Quelle est la différence entre Adventure Lab et le geocaching ? 

Contrairement au geocaching traditionnel, les Adventures ne nécessitent pas de 
contenant physique et peuvent se trouver à l’intérieur. L’appli Geocaching Adventure 
Lab® repousse les frontières du geocaching traditionnel dans de nouveaux espaces 
et de nouvelles expériences tout en introduisant des idées innovantes et fraîches qui 
rendent l’exploration encore plus amusante! 

L’appli Geocaching Adventure Lab® a été lancée récemment et pour le moment 
nous rendons la création disponible à un nombre limité de géocacheurs 
expérimentés. Ils ont l’opportunité de partager leurs Adventures avec le public de leur 
choix. L’appli Geocaching Adventure Lab® permet de créer des expériences à la fois 
publiques et privées. 

Quelles sont les nouvelles fonctionnalités de l’appli Adventure Lab® ? 

Une expérience enrichie grâce au multimédia — Les Adventures peuvent inclure 
des vidéos, des images et du texte pour chaque localisation. Nous prévoyons 
d’ajouter de nouvelles fonctionnalités au fur et à mesure du développement de l’appli 
Adventure Lab®. 

Une découverte basée sur la localisation — Visualisez toutes les Adventures 
publiquement disponibles dans votre région directement dans l’application. Pas 
besoin de QR codes ou de liens. 



Des options de jeu linéaires — Suivez des indices et résolvez des énigmes dans 
un ordre spécifique, ou bien donnez la possibilité aux joueurs de jouer librement pour 
avancer dans des Adventures uniques. 

Vérification — Le géorepérage ajustable vérifie que les joueurs se trouvent 
réellement sur les localisations de l’Adventure pour effectuer des tâches ou répondre 
à des questions. 

Support International — L’application Adventure Lab® supporte la localisation dans 
29 langues. 

 


